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Objectifs
 Découvrir et intégrer dans sa pratique les grands principes de la pédagogie Montessori
 Explorer et manipuler le matériel spécifique à la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans
 Accompagner les enfants de 3 à 6 ans dans leurs apprentissages à l’école ou à la maison
Pré-requis
Connaître les besoins fondamentaux des enfants de 3 à 6 ans.
La lecture du livre « L’enfant » de Maria Montessori est recommandée avant le début de la formation.
Public
Parents, enseignant.e.s et professionnel.le.s de la petite enfance
8 stagiaires maximum
Moyens pédagogiques
Apports théoriques, lectures, vidéos, manipulations pratiques (matériel Montessori), échanges
d’expériences, mises en situation, questions/réponses.
Cinq modules thématiques sont proposés pour explorer le matériel Montessori : vie pratique, activités de
vie sensorielle, langage, mathématiques et découvertes du monde.
Un dossier pédagogique est remis à chaque stagiaire.
Modalités de suivi et d’évaluation
Une feuille d’émargement est signée à la demi-journée.
Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue de l’action.
Un questionnaire d’évaluation à remplir par les stagiaires est remis à la fin de chaque module.
L’évaluation des acquis est réalisée par des sessions de questions/réponses, réflexions collectives
(brainstorming) et des mises en situation individuelles.
Durée de la formation
7h30 par module (avec une pause d’1h30), soit 37,5 heures au total
Intervenante
Cécile Bourdoncle, éducatrice Montessori
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 Principes fondamentaux de la pédagogie Montessori
Les périodes sensibles
L’esprit absorbant
Le rôle de l’éducatrice/éducateur
 Activités de vie pratique
Introduction à la vie pratique
Soin de l’environnement
Soin de la personne
Jeux de coordination motrice

Introduction au matériel de vie sensorielle
Activités visuelles, tactiles, stéréognostiques, auditives etc.

Langage oral, développement du vocabulaire
Entrée dans le code écrit : phonologie, lettres rugueuses
Graphisme
Lecture

Numération de 1 à 10
Système décimal
Numération de 11 à 99
Premières additions

Géographie
Zoologie
Botanique
Sciences

